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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Apporter des connaissances théoriques ainsi que des outils méthodologiques pour
interroger les liens et les nouvelles problématiques sociales, culturelles et de santé relatives
à l'enfance dans une perspective transdisciplinaire,
L'immersion possible en milieu professionnel par le biais d'un stage significatif au cours de
l'année permet de faire le lien entre les apports théoriques et la pratique professionnelle.

Programme de la formation
Module 1 De?veloppement, fonctionnement et processus psychiques
› Le devenir Parent : aspects psychologiques de la grossesse
› Stades du de?veloppement de l'enfant, the?ories du de?veloppement affectif et cognitif
› E?valuation psychologique de l'enfant : observation et bilan psychologique
Module 2 L'enfant et sa famille
› La place de l'enfant dans l'histoire et la socie?te?. E?volution de la place de l'enfant dans
la famille
› Les nouvelles familles, l'enfant et les nouvelles organisations familiales
› L'enfant dans les familles d'ici et d'ailleurs. Migration
› Sociologie de la famille
› Le statut juridique de l'enfant. Autorite? parentale. Droits des enfants
Module 3 Pre?vention, e?ducation et promotion de la sante? de l'enfant
› Les politiques de pre?vention en sante? en direction des be?be?s, des jeunes enfants et
des familles
› Handicap (enfant handicape? / parents handicape?s)
› Mode?les e?ducatifs (ou? en sommes- nous ?)
› L'enfance maltraite?e, abuse?e
Module 4 Me?thodologie de recherche-action dans le champ de la petite enfance.
Valorisation de la recherche
› La recherche bibliographique sur catalogues informatise?s

› Accompagnement a? la de?marche de recherche
› Colloque international Petite enfance et handicap
Module 5 * Insertion et projet professionnel

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
K1303 : Assistance auprès d'enfants

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
200 heures en centre, 70 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
› Professionnels (+2 ans d'expe?rience) des secteurs sanitaire, social, culturel, animation,
e?ducation : infirmiers sante? scolaire, pue?ricultrices, me?decins, coordinateurs petite
enfance et de l'enfance, responsables et personnels de centres sociaux, e?ducateurs spe?
cialise?s, animateurs sociaux-culturels, assistants sociaux, e?ducateurs de jeunes enfants,
etc. › E?tudiants (titulaires d'une L2 ou e?quivalent en psychologie, sociologie, ou autre

domaine des SHS) avec un projet professionnel en lien avec l'enfance
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Université de Bordeaux
3Ter Place de la Victoire
33076 - Bordeaux
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Service formation continue - Collège Sciences de l
Téléphone fixe : 0557571817
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
UNIVERSITE DE BORDEAUX - COLLEGE SCIENCES DE L'HOMME
SIRET: 13001835100085
33076 Bordeaux
Responsable : Service formation continue - Collège Sciences de l
Téléphone fixe : 0557571817
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 24/01/2020 au 18/12/2020
débutant le : 24/01/2020
Adresse d'inscription
Université de Bordeaux
3Ter Place de la Victoire
33076 - Bordeaux
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
UNIVERSITE DE BORDEAUX - COLLEGE SCIENCES DE L'HOMME
SIRET : 13001835100085
Adresse
3ter place de la victoire
33076 - Bordeaux
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

